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Camarades,
Lors du 46e Congrès national tenu en juin 2016 à St. John's, Terre-Neuve-etLabrador, le Comité de l'adhésion avait soumis une résolution à l'effet que les quatre
catégories d'adhésion soient réduites à trois catégories. Or, cette résolution a été
rejetée. Toutefois, dans un des motifs offerts par le Comité de l'adhésion en soutien
à sa résolution, on y évoquait le fait que la Légion devait continuer à reconnaître ceux
et celles qui servent et ont servi, ainsi que tous ceux et celles dont le parcours reflète
une tradition riche de service consacré au soutien des vétérans.
Lors des discussions et débats tenus en lien avec cette résolution, une suggestion
avait été formulée sur l'introduction d'un ruban à être porté sur l'uniforme de la
Légion, au-dessous de l'écusson de la Légion, et qui ferait en sorte d'identifier nos
vétérans lorsqu'en uniforme.
Suite à ces discussions, le Comité du rituel et récompenses a, dans la foulée du
Congrès, donné suite à la suggestion et conclu qu'un examen plus approfondi
s'imposait. Le Comité a par la suite présenté une recommandation, laquelle a été
soumise à l'attention du Conseil exécutif national lors de sa rencontre de novembre
2016, et que les membres, à l'unanimité, ont approuvée. La recommandation se lisait
comme suit :
Qu'un ruban à coudre, sur lequel est tout simplement inscrit
« VETERAN », soit produit et distribué par l'entremise de notre
département d'Approvisionnement pour être porté avec l'uniforme de la
Légion. Ce ruban, que tous les vétérans pourront se procurer à leur
filiale, sera porté sur la poche poitrine de l'uniforme de la Légion,
immédiatement au-dessous de l'écusson de la Légion.
Ce nouveau ruban pour vétéran, qu'on peut maintenant se procurer par l'entremise
du département d'Approvisionnement, pourra être porté sur l'uniforme de la Légion
par tout membre qui rencontre la définition de « vétéran », telle qu'établie dans les
Statuts généraux de la Légion.
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